Stages d'Initiation sportive
A n que les vacances scolaires soient animées pour le plus grand nombre, la Ville de Petit-Quevil
ly propose des stages d'initiation sportive basés sur la découverte, l'apprentissage, la convivialité
, et la détente.



Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, les activités sportives non périscolaires
peuvent être annulées ou reportées, nous ne manquerons pas de vous tenir informé
s lors des inscriptions. Pour tout renseignements : 02 35 63 75 85

Ces stages multisports sont encadrés par des éducateurs sportifs spécialisés qui mettent tout en oeuvre pour e
nseigner, de manière ludique, les bases techniques et tactiques essentielles à l'initiation de nouvelles pratiques
sportives. Ces stages de 4 à 5 jours s'adressent à un public de 5 à 17 ans.
Ils se déroulent chaque session de vacances scolaires à l’espace sportif Jacques Gambade, rue Paul Lambard,
de 9h à 16h30 (stage à la journée).
Les enfants ont la possibilité d'apporter leur pique-nique pour manger au restaurant Wallon primaire. En attenda
nt l'heure du repas, les pique-nique seront conservés dans un sac isotherme prévu à cet effet.

Les stages 2021 / 2022
Vacances d'automne
 Cyclotourisme

- 9 / 12 ans

Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021, de 9h à 16h30
Matériel obligatoire : vélo/casque
Lieux : stade Gambade, Parc des Chartreux et communes environnantes
Activités : sorties cyclotourisme
Point de rendez-vous : stade Gambade
 Randonnée

+ orientation - 6 / 9 ans

Du mardi 2 au vendredi 5 novembre 2021, de 9h à 16h30
https://www.petit-quevilly.fr/apprendre-et-grandir/pendant-les-vacances/petites-vacances/stages-dinitiationsportive?

.

Lieux : stade Gambade (salle du Sorbier, salle Bleue) et communes environnantes.
Activités proposées : randonnées, jeux d’orientation
Point de rendez-vous : stade Gambade

Vacances de n d'année
 Arts

du cirque - 6 / 12 ans

Du lundi 20 au vendredi 24 décembre 2021, de 9h à 16h30
Lieux : stade Gambade (dojo, salle bleue)
Activités : jonglage, assiette chinoise, tonneau, l d’Ariane, boule, massues...
Point de rendez-vous : stade Gambade
 Gymnastique

- 6 / 12 ans

Du lundi 27 au vendredi 31 décembre 2021, de 9h à 16h30
Lieux : salle de sport Henri Wallon, Stade Gambade (dojo, salle bleue)
Activités proposées : gymnastique sur agrès, gymnastique au sol
Point de rendez-vous : stade Gambade

Vacances d'hiver
 Tir

à l'arc + badminton - 9 / 12 ans

Du lundi 7 au vendredi 11 février 2022, de 10h à 12h
Lieux : salle de sport Robespierre, Stade Gambade (salle du Sorbier)
Activités proposées : Tir à l’arc et badminton
Point de rendez-vous : Stade Gambade
 Plongeons

+ parcours sportifs aquatiques - 6 / 12 ans

Du mardi 8 au vendredi 11 février 2022, de 10h à 12h
Lieux : piscine municipale
Point de rendez-vous : piscine municipale
 Escrime

+ lutte - 6 / 8 ans

Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022, de 9h à 16h30
https://www.petit-quevilly.fr/apprendre-et-grandir/pendant-les-vacances/petites-vacances/stages-dinitiationsportive?

.

Lieux : salle de sport Joliot-Curie, stade Gambade (dojo)
Activités proposées : escrime et jeux de lutte
Point de rendez-vous : stade Gambade

Vacances de printemps
 Cyclotourisme

- 6 / 9 ans

Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022, de 9h à 16h30
Matériel obligatoire : vélo/casque
Lieux : stade Gambade, Parc des Chartreux et communes environnantes
Activités : sorties cyclotourisme
Point de rendez-vous : stade Gambade
 Sports

collectifs - 6 / 12 ans

Du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022, de 9h à 16h30
Lieux : stade Gambade (Sorbier, salle bleue)
Activités proposées : handball, football, basket-ball, base-ball, ultimate…
Point de rendez-vous : stade Gambade

Modalités d'inscriptions
 Pour les vacances d’Automne : du 20 septembre au 1er octobre 2021
 Pour les vacances de n d’année : du 15 au 26 novembre 2021
 Pour les vacances d’hiver : du 3 au 14 janvier 2022
 Pour les vacances de Printemps : du 7 mars au 18 mars 2022
En ligne : petit-quevilly.kiosquefamille.fr 
Sur Rendez-vous : à l’Hôtel de Ville
Accueil Enfance et Loisirs 02 35 63 75 85

Documents à fournir lors de l'inscription

https://www.petit-quevilly.fr/apprendre-et-grandir/pendant-les-vacances/petites-vacances/stages-dinitiationsportive?

.

 Un justi catif de domicile originalde moins de 3 mois (quittance de loyer, facture d’énergieou de téléphone
xe...) ;
 Le formulaire d’inscription dûment complété et signé par le responsable légal de l’enfant ;
 Un certi cat médical d’aptitude à l’exercicede l’activité non obligatoire mais préconisé par la municipalité ;
 Une attestation d’assurance extra-scolaire.

Tarifs
 Stages de 5 journées de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 : 17,35 € pour les Quevillais
 Stages de 4 journées de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 : 13,88 € pour les Quevillais
 Stages de 4 matinées de 10h à 12h : 8,56 € pour les Quevillais

VILLE DE PETIT-QUEVILLY
Hôtel de ville
Place Henri-Barbusse - BP 202
76141 Petit-Quevilly Cedex
02 35 63 75 00

https://www.petit-quevilly.fr/apprendre-et-grandir/pendant-les-vacances/petites-vacances/stages-dinitiationsportive?

.

